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Petit journal de Sainte-Cécile-les-Vignes et sur Internet : www.sainte-Cécile.org

À l’honneur : Gabriel Monty
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L’été prend fin en ce mois de septembre, rappelant chacun de nous aux activités qui nous incombent : la rentrée des classes, les vendanges, les activités associatives et spor tives. Notre village sor t de la torpeur de l’été.
Le Comité des Fêtes est resté très actif pendant ces deux mois et je félicite cette équipe de bénévoles pour l’ex cellent
travail qu’ils ont fourni et pour la qualité des animations qu’ils ont proposées aux Céciliens et aux touristes.
La rentrée des classe est maintenant effective, et je profite de cet instant pour souhaiter la bienvenue à Melle
Florence CHAUVIN, Directrice nouvellement nommée à l’E cole Maternelle et à M elle Marie-Laure PEREZ, qui
prend elle la dir ection de l’Ecole Primaire.
J e souhaite une bonne année de travail scolaire à l’ensemble des enseignants et à leurs élèves.
Je pense aussi aux enfants de notre Commune qui sont scolarisés à BOLLÈNE, ORANGE ou ailleurs pour les
plus grands. Bon courage à tous !
Au moment où la Crèche ouvre ses porte je souhaite une bonne reprise à Marie -Laure DA SILVA et à son équipe.
Cette parenthèse me per met de vous r eparler du Collège dont le Conseil général a entrepris la construction
quartier de l’Araignée, les travaux se poursuiv ent et nous pouvons penser que l’année prochaine, si les équipe ments sportifs ne sont pas opérationnels, le Collège, quant à lui, sera en état de fonctionner.
Le problème du transport scolair e et du risque journalier pris sur la route par nos Collégiens sera ainsi résolu pour
les familles céciliennes.
En ce qui concerne les trav aux, le centre du village terminé, nous allons commencer l ’extension du réseau
d’assainissement Route de Suze.
Gaz de France termine l’adduction du Gaz de ville R oute de Suze et Route de Tulette.
La révision du Plan Local d’Urbanisme se poursuit, mais néanmoins se tr ouve toujours tributaire des décisions qui seront prises par l’Etat pour le Plan de Prév ention des Risques d’Inondation P.P.R.I. en cours d’élaboration, dont les propositions faites par l ’administration sont considérées comme sévères par le Conseil Municipal.
Nous n’avons pas à ce jour l’ensemble des pr opositions et notamment en matière de règlements.
La Direction Départementale de l’Equipement doit nous présenter en septembre, le projet définitif qui sera
ensuite discuté.
Je ne manquerai pas de vous donner dans la prochaine gazette les infor mations qui nous parviendront, et qui sont
importantes pour le devenir du plan d’urbanisme de notre Commune.
Je souhaite à chacun d ’entre vous une bonne reprises de vos activités.
La récolte s’annonce de bonne qualité pour les vigner ons, et je souhaite très sincèrement que les problèmes
financiers liés à la mévente, devenus le souci majeur de toute notr e communauté, connaissent une amélioration
afin de permettre à tous les viticulteurs de r etrouver de meilleures conditions pour une gestion décente de leurs
exploitations.
Toujours à votre écoute pour tous les problèmes que vous pourriez rencontrer, Je vous assure de tout mon
dévouement et vous souhaite une bonne fin d’année.
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À l’honneur à Sainte-Cécile-les-Vignes
Gabriel Monty, adjoint au maire
Suite au départ de Dominique
Ficty, deuxième adjoint au
maire, qui quitte Ste Cécile pour
suivre son mari en République
Dominicaine, le conseil municipal a officialisé un important
changement.
Denys Crozet, premier adjoint ,
devient vice-président et responsable du Centre Communal
d’Action Sociale (C. C. A. S.).
Quant au t itre de deuxième
adjoint au maire, il est attribué à
Gabriel Monty.
Celui que tout le monde appelle
familièrement Gaby est un pur
produit du terroir cécilien. Le
chemin de Caffin a conduit ses
pas d’ écolier et les ramières de

l’Aygues n’ ont pour lui guère de
secr et s. Son dur labeur de vigneron ne l’a pas empêché de s’intéresser à la vie communale et il
occupe actuellement son troisième mandat d’ élu municipal.
Chargé de la commission des
travaux et du syndicat d’arrosage, il assume ses fonctions avec
sérieux et assiduité. Au cours de
l’année 2004, il a été élevé au
grade d’ officier dans l’ordre
national du Mérite Agricole.
Sa nomination au poste de
maire-adjoint vient couronner
une action bénévole au service
de ses concitoyens, action partagée avec son épouse Gaby qui est
l’un des éléments les plus actifs
du foyer de l’Amitié 3e âge.

Gabriel Monty

Des jeunes s’intéressent au passé
longues années de captivité en
Allemagne. Un douloureux épisode qui s’efface avec le t emps
mais demeure dans la mémoire
de ceux qui l’ont subi.

En 1945, Gaston Quenin
retrouvait son village et sa famille.

Il était l’un des 38 céciliens
pour qui la mobilisation de
1940 s’ était soldée par de

C’est ainsi que 60 ans après la
libération des prisonniers de
guerre, l’arrière-petit-fils de
Gaston Quenin, Julien Monier,
élève de seconde au collège
Saint-Louis d’Orange, a effectué avec sa camarade de classe
Amélie Cochet un travail de
recherche sur ce sujet pour participer à un concours national
organisé par la Fédérat ion

Nationale
des
Anciens
Combattants. Après avoir rencontré d’anciens prisonniers de
guerre parmi lesquels Pierre
Guillon qui avait réussi à s’évader en 1942, ils ont rédigé un
mémoire qui a obtenu le
deuxième prix parmi les
concurrents de la région PACA
lors des journées inter-régionales de la Jeunesse.
Une belle récompense pour ces
jeunes qui ont conclu leur texte
par cette citation : “Nous n’aurons de souvenirs que si vous
nous laissez votre pass é”.

NOTEZ BIEN : DEUX ENQUÊTES INSEE
ENQU ETE SU R LES
RE LATIONS FA MILIALES ET
INTERGENERATIONNELLES

L’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), e n pa rtenariat
avec l’Institut National d’Etudes
Dém ographiques (INED), réalisera du 26 septembre au 5
novembre 2005 une importante
étude sur le s relations familiale s
et inter générationne lles.

En effet, en l’ espace de trente ans,
la famille a connu des changem ents impor tants en Europe. Les
unions et le s naissance s hor s
m ar iage sont ainsi de plus en plus
fréquentes. C’e st aussi le cas des
r ecom positions familiales. Avec
l’augmentation de l’espérance de
vie, les familles à quatre ou même
cinq génér ations ne sont plus
rares. Toutes ces évolutions sont
susce ptibles de modifier les rela-

tions qui se nouent au se in des
familles, entre c onjoints et entre
générations.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet
de l’enquête e t le nom de l’enquêtrice de l’I NSEE chargée de les
interroger. Elle sera munie d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance
de votre bon accue il.

ENQU ET E “PERMANENTE
CONDIT IONS DE V IE”

L’INSEE effectuer a cette enquête
par sondage du 1 er au 30 octobre,
les ménages désignés par le sort
pour r épondre au questionnaire
sont avisés par lettre du passage
des agents qui se ront munis d’une
carte d’ide ntité justifiant de leur
qualité, dont la pr ésentation peut
être e xigée.
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Les informations municipales de Sainte-Cécile-les-Vignes
Compte rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2005
E xtrait (c om pte ren du intég ral con su lta ble en M airie)

Sou s la présid en ce
de M. le Maire.
17 p résents,
2 absents excusés.
1 - Remp la cemen t de Mm e
Dominique Ficty au poste
de Deuxième A djoint.
M. Gabriel Monty est élu à la
majorité absolue.
2 - Remplacement de deux
membres au C onseil
d’Administra tion du C entre
Comm unal d’Action Sociale
de Sainte-Cécile-les-Vignes
(CCAS).
Mme Dominique Ficty élue
par le C onseil m unicipal et M.
Gas ton Paccoud, nomm é,
sont démissionnaires pour
convenances personnelles. Ils
sont remplacés par M. Denys
Cro zet, élu par le Conseil
municipal, et par M me
Mireille Bourchet, nommée.
3 - Occupation de logem ents à
l’école Louis Gauthier par

BREVES
BREVES

deux employés comm unaux.
M. Perez, agent d’entretien
terr itorial qualifié, bénéficie
d’un log em ent de fonction
situé dans l’enceinte du futur
collège. M. le Maire propose
de reloger M. Perez dans un
logement libre actuellement à
l’école Louis Gauthier, dans
les mêmes conditions que M.
Antoine
Va l l d e c a b re s .
La contrepartie sera assurée
par une s urveillance des bâtiments des deux écoles et du
Centre de L oisirs, et un loy er
de 230 euros pour chacun, qui
sera vers é à la commune. Une
convention s era établie pour la
répartition des tâches de surveillance entre les deux agents,
date d’effet de cette convention : 1er novembre 2005.
4 - Contr at d’architecture pour
trav aux sur bâtiment existant.
Pour l’aménagement d’ u n
espace pour les jeunes, le

C onseil municipal décide de
pass er un contrat avec l’EURL
Jean-P aul Massot, architecte
DPL G.
5 - Par ticipation au Fonds de
Solidarité pour le logem en t.
Le Conseil municipal délibère
et décide de participer au
financement du Fonds de
Solidarité pour le logement
qui ser a fixé pour 2005 à 0,10
euros par habitant. Cette part icipation sera versée à la
C aisse
d’ A l l o c a t i o n s
Familiales du Vauclus e ges tionnaire de ce fonds.
6 - Archives comm unales
Le Conseil m unicipal décide
d’effectuer un dépôt aux
Ar chives Départementales des
documents communaux pour
la période qui se s itue de 1890
à 1940.
7 - Compte rendu technique et
rappor t annuel 2004 sur le
prix et la qualité du Service

BREVES

Branle-bas de camions
au Quartier de l’Araignée

Si on avait un doute quant à la réalisation du collège, il faut avouer que le démarrage fût lent,
aujourd’hui il n’y a plus d’équivoque possible. La ronde des camions, des bulldozers, des toupies
à béton est là pour nous faire comprendre qu’il n’y a plus d’hésitation. Il se construit, et chaque
jour on peut noter des changements. Tout est bien orchestré, et on a tout lieu de penser que
les délais de réalisation seront r espectés. Car pour le moment si aucun événement imprévu ne
vient perturber sa construction, le collège ouvrira ses portes à la rentrée septembre 2006.
Dès le mois d’octobre, un rond point et le stade devraient être mis en chantier.

de l’Assainissement et du
Service de distribution de
l’eau.
Ce document es t destiné à
l’infor mation des usag és, M.
le Ma i re demande aux
membres du Conseil municipal de bien vouloir prendre
connaissance de ce document.
8 - Comm unauté
de C om munes
La modification du statut de
la
Comm unauté
de
C om munes A ygues, Ouvèze
en Provence a été approuvée,
ceci afin d’étendre le champ
d’application de la compétence Protection et mise en valeur
de l’environnement au netto yage des voies communales
et à la propreté urbaine. Cette
m odification de statut deviendra exécutoire qu’après av oir
été cons tatée et approuvée par
M onsieur le Préfet du
Vaucluse.

PERMANENCES
DE VOS ÉLUS
Lundi :
Gilbert VATAIN - adjoint
Mardi :
Ma x I VAN - maire
Mercredi :
Gabriel MONTY - adjoint

750 élèves sont attendus - N ord Vaucluse et sud Drôme.

Jeudi :
Ma x IVAN - m aire

Deux conseils généraux (Vaucluse et Drôme) ont élaboré en concertation leur projet de collège
sur le site de S ainte-Cécile-les-Vignes.

Vendredi :
Denys CROZET - adjoint

Le collège de Suze la Rousse (Drôme) ayant une capacité d ’accueil de 500 élèves, et ne pouvant
s’agrandir, c’est tout natur ellement que les jeunes élèves des communes voisines : Rochegude,
Tulette, Bouchet pourront se faire inscr ire à Sainte-Cécile.

Sa medi :
Vincent FAURE - adjoint

Des communes vauclusiennes limitrophes seront ravies également des trajets raccourcis des
enfants.

Guy PENNE - adjoint
(sur rendez vous)

NOUVELLES DÉLÉGATIONS EN REMPLACEMENT DE DOMINIQUE FICTY
Cantine
Gilbert VATAIN
adjoint

Sou des Ecoles
François TROUILLET
conseiller municipal

Crèche
Corinne ARNAUD
conseillère municipale

C. C. A. S.
Denys CROZET
adjoint (permanen ce le vendr edi matin)
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Les informations municipales de Sainte-Cécile-les-Vignes
Joël Ponçon, un enfant du Pays,

État Civil

natif de Sainte-Cécile-les-Vignes
Vendredi 8 juillet a été inauguré
à Vassieux en Vercors, le centre de
vacances de Bollène, qui porte
désormais le nom de Joël
Ponçon.

couleurs de la Provence par ses
chansons. Auteur, compositeur,
interprète, sa guitare à la main, il
faisait partager ses convictions
pour une meilleure compréhen-

Juillet/août 2005
sion et intégration de l’autre.
Joël Ponçon laisse derrière lui, le
souvenir d’un homme bon, généreux, jovial, un exemple de
modestie.

Une cérémonie au cours de
laquelle, le maire de Bollène
Marc Serein en présence de ses
homologues de Sainte-Cécile et
Vassieux en Vercors, et des
membres de la famille a dévoilé
une plaque commémorative au
nom de l’élu municipal.

Bienvenue

Mais s’il fût adjoint à l’ enfance et
la jeunesse, enseignant , responsable dans ses engagements au
service de la collectivité, milit ant
pour l’ enfance comme il aimait
à se définir, Joël Ponçon a su également porter haut et fort les

Ciné été dans les vignes
- 18, 19 & 20 août
Nous avons fait cette année
un merveilleux voyage de trois
jours à travers trois continents
grâce au thème Les Grands
Espaces.

• Jeudi soir,
destination l’Asie
avec Deux frères.
Nous avons tous été touchés et
attendris par l’histoire de ces
deux tigres remarquablement filmés dans cette magnifique
contrée.

• Vendredi soir,
destination l’Amérique
et la Grand Nord
Canadien avec le
Dernier trappeur
un film retraçant admirablement
la rudesse du combat quotidien
d’un homme et de sa compagne
luttant pour continuer à vivre en
harmonie avec la nature.

• Samedi soir,
destination l’Afrique
avec Out of Africa.
Samedi soir, le violent mistral
nous a fait hélas quitter le beau
cadre du Jardin de la Chapelle
qui se prêtait si bien à notre
thème.
Destinat ion l’Afrique et les grandioses paysages Kenyan de
l’émouvant Out of Africa que

l’on revoit toujours avec bonheur.
Ces trois jours ont été un véritable succès pour notre association car nous avons quasiment
affiché complet tous les soirs !
Nous remercions vivement les
caves qui contribuent à cette
réussit e en proposant à la fin de
chaque séance une dégust ation
fort appréciée des spectateurs : le
Caveau Chantecôtes, la Cave des
Vignerons
Réunis,
les
Domaines : Plantevin, les Grands
Bois, Moun Pantaï, la Présidente,
la Grand’ Ribe, les Quatre Filles.
Tout ceci accompagné comme il
se doit de tartes et de gâteaux
confect ionnés par toute l’équipe.
La sympathie et la chaleur qui se
dégagent de ces rencontres nous
encouragent à vous donner rendez-vous très bientôt.
L’équipe de Ciné C

COMMUNIQUÉ

• Pierrick RAYMOND,
né le 1er Juillet 2005
à ORANGE Vaucluse
• Emma POUIZIN,
née le 10 Juillet 2005
à ORANGE Vaucluse
• Nora DRYAB,
née le 3 Août 2005
à VALRÉAS Vaucluse
• Lili BENISTANT,
née le 16 Août 2005
à CARPENTRAS
Vaucluse

L’album photos du repas du

BANQUET REPUBLICAIN
e st à la disposition du public
à la Maison du Tourisme
Si de s photos vous inté ressent
vous pouv ez venir le s c hoisir.
Elle s sont au prix de 5 euros
l’unité - Format 15 c m x 21 cm.
Il suffit d’adresser un courrier à
la société :
NMPP-MULTIMEDIA
36, ave nue Mirabeau
13530 TRET
Tél. 06 80 21 81 67
En y m entionna nt :
Nom - Prénom - Adresse
Té léphone
Numéro de ( ou des) la photo (s)
Nombre de photo (s)
Et de joindre un chèque à
l’ordre de :
NMPP - MULTIMEDIA.

Tous nos vœux
• Virginie LE ROCH
et David BEN AYOUN,
le 23 Juillet 2005
• Christel RODRIGUEZ
et Nelio RODRIGUES,
le 13 Août 2005

Adieu
• REBOURCEL Jean,
décédé le 13 Juillet 2005
à STE CÉCILE LES
VIGNES Vaucluse
• MONIER Francis,
décédé le 15 Juillet 2005
à STE CÉCILE
LES VIGNES Vaucluse
• GROSJEAN Fernande,
veuve MOREL, décédée
le 24 Juillet 2005
à STE CÉCILE
LES VIGNES Vaucluse
• SANCHEZ Maria,
veuve MANZANO,
décédée le 26 Juillet 2005
à STE Cécile
LES VIGNES Vaucluse
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Tourisme et Économie à Sainte-Cécile-les-Vignes
La Maison de la Presse change de propriétaire

GITES
ET LOCATIONS
SAISONNIERES

La librairie est vendue...
Après 19 ans passés à la Maison
de la Presse, M arie-Thérèse
Chibaudel, Marie-Thé pour la
plupart des habitants de SainteCécile-les-Vignes, a décidé de
changer d’horizon professionnel
mais elle ne quitte pas le village.
Enfin libre, elle va se consacrer à
son activité favorite, le dessin
industriel étant sa vocation première.
C’est Odile Lam Tan qui vous
accueillera désormais lorsque
vous viendrez acheter votre journal. Odile vient de passer dix ans
à Paris où elle a exercé la profession de D. R. H. (Directrice des
Relat ions Humaines). Elle a saisi
l’opportunité d’une possibilité
de se reconvertir professionnelle ment. Originaire de Crest dans la
Drôme, et propriétaire depuis
2001 d’une maison à Beaume de
Transit, Odile Lam Tan est revenue avec plaisir dans la région.
Elle effectue donc ses premiers
pas dans le monde du commerce.
Pourquoi la Presse ?
Tout simplement parce qu’elle a
toujours aimé lire, qu’ il s’agisse

• Mme CHABRAN
Madeleine
Avenue Jean Jaurès
04 90 30 81 61
• Mme CHIBAUDEL
Marie-Thérèse
Avenue Charles de Gaulle
04 90 30 86 34
• M. CONIL Michel
Gîte de France
Impasse Frédéric Mistral
04 90 30 77 67
de romans, de revues ou de journaux.
Elle s’est donc laissée t enter par
l’annonce de Marie-Thé et quelquefois on aperçoit son mari
venu lui donner un coup de
main.
Odile a bien entendu des projets
pour son magasin, à commercer
par l’aménagement intérieur
qu’ elle a déjà modifié à son goût
et qui donne une impression
agréable de renouveau. Elle nous
laisse entrevoir des idées de
cadeaux bien adaptés pour tous,

avec ouverture de la seconde
salle.
On lui souhaite une bonne adaptation dans ses fonctions de commerçante et une réussite totale
dans cette nouvelle aventur e.
Gageons que son sourire et sa
gentillesse feront merveilles ! Et
pourquoi pas une vraie librairie à
Sainte-Cécile ?
Horaires d’ouverture :
7 h 30 - 12 h 30
15 h 30 - 19 h 30
Dimanche 9 h - 12 h 30

• M. FABRE Pierre
Chemin de Moreau
04 90 30 83 44
• M. FARJON Jean-Marie
Clef Vacances
Chemin de Caffin
04 90 30 88 76
• M. GUTTIN Roland
Route de Tulette
04 90 30 88 20
• M. et Mme TRENTO
Le Mas de la Bounotte
23, Route de Bollène
04 90 70 11 42

Les commerçants sont sympas

Le nouveau plan de
Sainte-Cécile-lesVignes 2005
vient de paraître :
à consulter
en Mairie
ou Espace Culturel

Les commerçants et artisans de
Sainte-Cécile ont accueilli cette
année encore, les mardis de
juillet et août, les touristes et
vacanciers en visite dans notre
région.
André Tournillon, leur faisait
découvrir le village, tandis qu’un
verre de l’amit ié leur était offert à

l’apéritif par nos vignerons céciliens, place Max Aubert.
Tout ce petit monde enchanté
par cette initiat ive, confirmée
déjà par une réussite l’ année précédente.
Merci à nos commerçants et artisans de Sainte-Cécile qui sont
ouverts toute l’année pour nous
servir.

N O UVE A U CO MME RÇ A N T
Installateur menuiserie, neuf ou rénovation
Devis gratuit
Tous types de travaux avec ou sans fournitures :
portes, fenêtres, volets, cuisines,
placards et agencements de placards, parquets…

TROUVÉ Johan
22 bis, Route de Tulette - Tél. 04 90 34 96 67
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Informations générales Sainte-Cécile-les-Vignes
Commémoration du centenaire de la Loi de 1905
sur la séparation des Eglises et de l’Etat
Après un discours d’accueil adressé aux intervenants et au public,
Monsieur Vincent Fioravanti président du Comité des Fêtes, a
lancé cette célébration du c entenaire de la Loi de 1905.
Cette journée d’exception débuta
à 11 heures par une fabuleuse
exposition sur le thème Histoire
et actualité de la Laïcité présentée
par Jacques Brunel président de la
Société d’Action et d’E tude
Laïque de Vaucluse.
Après cette visite constructive un
original buffet de l’Orient à
l’Occident a été proposé aux visiteurs en quête de découverte culinaire des spécialités orientales et
provençales d’ une t rès grande
diversité où le mélange des goûts
avait toute sa plac e.
Ce buffet nous a fait comprendre
que la France d’aujourd’ hui, s’est
enrichie d’un fabuleux apport de
diverses cultures, représentant les
fondements mêmes de n ot re
nation moderne et sociale.
La qualité des intervenants et du
public, a marqué cette journée,
sous l’animation expérimentée et
avec brio de Jean-Pierre Belmon.
Une question a particulièrement
émergé de nos réflexions : quelle
est la véritable définition du mot
Laïcité.
Face aux millénaires d’histoire du
Judaïsme, du Christianisme et de
l’Islam, san s oublier les autres tra-

dition s religieuses, notre Laïcité
fait figure de pauvreté culturelle
et pourtant ?
L’encyclopédie défin ie en ces
termes, je la cite Laïcité : système
qui exclut toutes les églises de
l’exercice du pouvoir ou de l’organisation de l’éducation.
On peut être contre cette définition, alors refuser le port dans un
lieu public d’un voile Islamique à
la même contrainte du respect de
la religion de l’autre, que de voir
un Crucifix accroché au dessus
d’un e porte, dans ces mêmes
lieux publics ou, sous prétexte de
l’application strict du Chabbat,
interdisant le samedi toutes activités d’ organisations sociales ou
Républicaines.
On voit dans ces exemples que la
religion doit rester spirituelle et
n’a auc une place dan s les décisions temporelles et administratives, hors le respect de la Laïcité,
protège en toute équité, la liberté,
l’égalité et la fraternité de chac un
des citoyens de France.
Toutes ces dérives doivent être
exclues des décisions de notre
République quel que soit nos sentimen ts permet tant ainsi à la
Laïcité de prendre tout son sens.
Soyons honnête avec nous même,
nous avons aujourd’hui, la religion de nos parents ou l’influence
de l’environ nement culturel de
notre adolescence. Si le hasard de

la vie avait voulu que l’on naisse
en Chine, la pratique du bouddhisme serait pour nous une évidence, et bien loin serait la vérité
défendue par nos prédicateurs
quel que soit sa religion.
Alors cet te Laïcit é, exception
Française, reste le seul rempart de
nos croyances ou de nos idées
politiques, quel que soit nos sentiments et dans n’importe quel
lieu de notre République.
On observe là, que la Laïcité est le
centre de l’union, centre de nos
valeurs humaines dans le respect
absolu de nos consciences, et surtout dans l’accept ation de la
conception des valeurs de l’autre.
En conclusion, je citerais deux
articles de nos valeurs communes
de tous les citoyens de France.
L’article IV de la déclaration des
droits de l’Homme précise :
La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui.
Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme, n’a de
bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la nation la
jouissanc e de ces mêmes droits.
l’ar ticle X de la déclaration des
droits de l’Homme :
Nul n’a le droit d’être inquiété
pour ses opinions, même religieuses pourvues que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public.
Ces deux articles, sont la parfaite

définition de ce fabuleux terme :
Laïcité.
Paradoxalemen t pour moi la
Laïcité n’est plus un mot, mais
plutôt une passion, elle n’ a pas
besoin de se prononcer, elle doit
se vivre intensément dans l’esprit
de réciprocité et dans l’impar tialité citoyenne.
Le maire que je suis ne peut terminer cette synthèse sans remercier sinc èremen t ces soit disant
petites mains, mais au combien
aux grands cœurs qui ont fait de
cette journée une totale réussite.
Je remercie également tous les
intervenants politiques, religieux
et philosophiques d’avoir consacré un temps préc ieux, donnant
un rayonnement Républicain à
notre commune.
Merci à tous pour votre active
participation.
Max Ivan

Pour la petite histoire - En juin 1955
M. Gauthier avait organisé à SainteCécile le cinquantenaire de la célébration de la Loi de 1905.

DEPISTAGE du CANCER du SEIN
Circulaire provenant de la Préfecture de Vaucluse.
Madame,
Vous avez entre 50 et 74 ans, ce
message vous concerne.
L e cancer du sein est un fléau
qui touche plus de 40 000 nouvelles françaises par an en
France et il représente la première cause de mortalit é prémat urée par cancer chez la
femme. Il apparaît même souvent, à vos yeux, plus fréquent,
en affectant un membre de
votre famille ou de votre entourage.
Pour tant un geste simple peut
vous aider : la mammographie
de dépist age.
Cet examen des seins pratiqué
chez le Radiologue de votre

choix offre de nombreux avantages : il est pris en charge à 100
% par votre organisme de sécurité sociale il correspond à un
véritable examen des seins avec
un interrogatoire sur vos ant écédents, une palpation des seins
et les clichés radiologiques,
complétés si besoin par une
échographie (remboursée par
votre mutuelle) il est fait par des
professionnels, dont la qualité
et la qualification ont été attestées, qui travaillent avec un personnel formé et dont le matériel
technique est vérifié deux fois
par an enfin, il existe une
deuxième
lect ure
:
le
Radiologue qui pratique l’exa-

men vous fournit immédiatement les conclusions de votre
mammographie, puis il adresse
les clichés à notre structure de
gestion 2° un deuxième
Médecin Radiologue donne
aussi son opinion sur ces
images.
Grâce à cette mammographie
de dépistage, nous pouvons
espérer faire baisser la mortalité
et améliorer la qualité de vie des
femmes atteintes par le cancer
du sein.
Mais ceci ne peut être vrai que
si toutes les femmes de 50 à 74
ans participent à cette vaste
action de Santé Publique.
Parlez en avec votre médecin.

Pour t oute information complémentair e concernant ce
dépistage, vous pouvez aussi
vous adresser à :
L’Association pour le
Dépistage des Cancers en
Vaucluse
A. D. C. A. 84
Immeuble Convergence
50, rue Berthy Albrecht
84000 AVIGNON
Tél. 04 32 74 16 73
Ou, à cette adresse au
Médecin Coordinateur :
Dr CP Gautier
Enfin par e-mail :
cl.gautier-adca84@magic.fr
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Jeunesse Sainte-Cécile-les-Vignes
C. L. S. H. La Soléïade un grand cru été 2005
De belles images qui restent
encore dans nos mémoires : jongleurs, équilibristes, clowns,…
lors des spectacles de fin de session : étions-nous au cirque ?
Non, enfin presque.
De fait, le thème de ces deux sessions, était le cirque, avec bien
évidemment la participation
d’une int ervenante professionnelle, qui a su intéresser, tant les
enfants que les animateurs, aux
arts de cet te profession. Le plaisir
de tous, petits et grands de montrer ce qu’il savait faire, ce qu’il
avait appris était évident : deux
grandes et belles sessions, qui ont
démont ré, également, la qualité
du travail effectué par les équipes
de direction et d’animation.

Un grand merci aux animatrices
et animateurs, dont les cécilien
(ne)s, Marine Ségaud, Sonia
Jagielle, Marion Maillet et Cyril
E lpide ainsi qu’aux A.T.S.E.M. :
Béatrice Elpide, Marie-Claire
Flachaire et Elizabeth JencelRigaud.

Un coup de chapeau, aux
équipes de direction : Catherine
Bazier et Cécile Girard pour
le mois de juillet et Sylvianne
Frosini et Cécile Girard pour le
mois d’août : ce projet nécessitait
un travail import ant dans sa préparation et sa réalisation : elles
l’ont fait et de quelle manière !
A l’an prochain, donc.

Le Club Ados une affaire qui marche
La première session du mois de
juillet était animée par Pierre
Barrot et Abdellah E l Hassouni,
qui, à travers entre autres, d’activités sportives, ont permis aux
jeunes céciliennes et céciliens, de
rencontrer, faire connaissance,
avec d’autres jeunes de villages
voisins, tels que Sérignan, Violès,
Nyons
Temps fort que la fête
votive, que

nos ados connaissent bien et
dans laquelle ils s’investissent
pleinement.
Beaucoup d’ados (25 en moyenne) qui ont participé aux sorties
piscines, déval kart, VTT, accro
branche, festival d’Avignon,
Fontaine de Vaucluse, ont assisté
à des séances de cinéma,
et plein d’autres activités : des projets qui
ont, eux aussi,
demandé un travail
de préparation,

sans quoi rien ne peut aboutir
correctement.
La seconde session était, quant à
elle, animée par Valérie Tressol et
Abdellah, avec des projets différents de ceux de la première session : certes piscines et cinéma
étaient au rendez-vous, mais également un atelier sur l’Europe
(intervenant Alain Villé de Léo
Lagrange), nécessitant des
recherches sur Internet, afin de
réaliser une carte de l’Europe à
main levée, avec les drapeaux de
chaque pays : réalisation exposée
au spectacle du C. L. S. H. du
mois d’août.,
Enfin un atelier graff , dont le
but était la décoration de la salle
bibliothèque, à
la Rûche , école Louis Gauthier,

ainsi que le décor du spectacle de
la Soléïade.
Pour ce faire, les ados ont travaillé avec le groupe des 9-12 ans
du C. L. S. H., les plus grands
étant tuteurs des plus jeunes :
des vocations d’animateurs
(trices) vont-elles naître ? L’avenir
nous le dira.

Quand je vous disais que le Club
Ados est une affaire qui marche.
A l’an prochain, avec encore
plein de projets.

MÉDECINS DE GARDE
SEPTEMBRE
4
11
18
25

ROMIEU
JOSEPH
DUGRAV OT
COUDERT

OCTOBRE
2
9
16
23
30

ROCCI
BAILLY
ODDON
BARTHOU
BONNOURE

NOVEMBRE
1
6
11
13
20
27

JOSEPH
TESSANDORI
BERNSTEIN
BRETECHER
VINCENT
JOSEPH

DECEMBRE
4
11
18
25

PLAT
FRANCOZ
DUGRAVOT
JOSEPH

JANVIER 2006
1

PLAT

BAILLY
04 90 34 95 52
CAMARET

BONNOURE
04 90 30 83 57
STE Cécile

DUGRAVOT
04 90 34 88 19
SERIGNAN

ODDON
04 90 40 64 76
UCHAUX

ROMIEU
04 90 30 86 80
CAIRANNE

BARTHOU
04 90 29 53 38
PIOLENC
BERNSTEIN
04 90 37 03 97
MORNAS

BRETECHER
06 98 92 86 30
MORNAS
COUDERT
04 75 04 87 33
ROCHEGUDE

FRANCOZ
04 90 30 80 26
STE Cécile
JOSEPH
04 90 70 00 01
SERIGNAN

PLAT
06 12 46 88 51
STE Cécile
ROCCI
06 09 96 70 55
PIOLENC

TESSANDORI
04 90 30 72 00
SERIGNAN
VINCENT
04 90 29 71 81
PIOLENC
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Culture à Sainte-Cécile-les-Vignes
Une histoire d’eau
Sur le chemin de Caffin, au
quartier dit du Bosquet, une
construction discrète en forme
de dôme recouverte de végétation témoigne d’une longue histoire.
En 1870, la municipalité décida
de faire une adduction d’eau
pour alimenter le village.
Jusqu’à cet te date, les habitants
ne disposaient que des puits qui
étaient très nombreux grâce à
l’étendue et à la faible profondeur de la nappe phréatique. La
rue Marius André s’appelait
autrefois rue du Grand-Puits et
il y avait à l’est longeant les remparts la rue du Petit-Puit s. Dans
certaines maisons, le puits se
trouvait à l’intérieur même, ce
qui permettait d’avoir l’eau à
l’évier avec une pompe en fonte.
Profitant de la dénivellation
existante entre la rivière Aygues
et le village (126 m à Caffin et
105 m place de l’église) l’entreprise Chevalier de Dye capta
l’eau des sources, const ruisit un
château d’eau, installa des canalisations en poterie et vendit
l’eau aux habitants de Ste Cécile
qui le désiraient. L’ unité de
valeur était la ligne, soit une
quantité égale à un litre d’eau

par minute. Lorsqu’il eut vendu
t outes les lignes à tous les
demandeurs, l’entrepreneur fit
don de celles qui restaient à la
municipalité pour en équiper la
mairie, l’ école, l’hospice, les
lavoirs et les font aines
publiques.
En 1938, le château d’ eau fut
presque entièrement détruit et
reconstruit à la même place.
Remis en service en 1940, il
assure toujours son service et
avec le renfort d’un forage alimente par gravitation une grande partie du village en toute
indépendance de l’ eau du Rhône
qui est arrivée dans toute la
région au début des années 50.
Si elle ne peut atteindre le premier étage, cette précieuse eau
de la ville n’a jamais cessé de
couler, 400 propriétaires en sont
les utilisateurs privilégiés pour
une redevance annuelle unique
et le village dét ient sans doute
un enviable record avec ses 14
fontaines publiques dont la plupart coulent en permanence !

J. F.

le château d’ eau du quartier du Bosquet.

Bibliothèque F. Mitterrand
Bouquin - Bouquine

Derniers livres achetés
La croix de l’occident T. 2
Max Gallo
L’idiot du v illage - P. Rambaud
Les filles de Caleb - A. Cousture
La salamandre - JC. Rufin
Les châtaigniers du désert
F. Hébrard
Les racines vénéneuses - V. Andrews
Le Zahir - P. Cohelo
La mauvaise vie - F. Mitterrand
La femme sur la plage avec un
chien
W. Boyd
Les dem oiselles de Provence
P. de Carolis
Les héritières d’Hemma Harte
BT. Bradford

La bulle de Tiepolo - P. Delerm
Deuil interdit - M. Connelly
Une vie pas comm e les autres
Clostermann
L’ange gardien - D. Steel
Les grandes affaires criminelles
de Vaucluse - S. Larve
La chaloupe T. 2 - J. Boissard
R ien ne vaut la douceur du foyer
M H. Clark
Mémoires d’otages
Chesnot - Malbrunot
L’inconnue de Peyrolles
F. Bourdin
Vous revoir - M. Lévy
Une étrangère entreprise
J. Anglade

Le quart d’heure provençal
Français

Un homme qui trouve sa
femme couchée avec un clochard qui se tire en vitesse
comme un éclair - dit à sa
femme :
Comment as-tu pu me
tr omper avec un clochard ?
Eh - Bien voilà - Il a sonné
à la porte, j’ai ouvert. Il a
demandé un croûton de
pain, je lui ai donné. Après
il a voulu un verre de vin, je
lui ai donné. Ensuite il m’a
dit : Madame vous n’auriez
pas quelque chose dont votre
mari ne se sert plus ? C’est
là que je l’ai mené dans le
lit.

Un tr ès vieux Monsieur
décide d’aller voir une dame
de petite vertu.
Ils se retrouvent dans une
chambre d’hôtel.
La dame regarde son client
se déshabiller et se mettre
dans le lit.
Elle commente :
A votre âge, ça doit être fini ?
Comment ? dit le papy qui
est bien sourd.
A votre âge, ça doit être fini ?
Comment ?
La dame s’énerve et se met à
hurler.
A votre âge, ça doit être fini ?
A bon c’est fini, nous avons
fait cela vivement. Combien
je vous dois ?

Provençal

Un ome que trouba sa femo
dedins lou lie ame un trimard que s’escapo coume un
uiau - digue a sa femo :
Coume as pouscu me trompa ame un trimard ?
E ben - Vaqui - A pica a la
porto, Aï durbi. Ma demanda un croustet de pan, i ai
baia. P iei ma demanda un
veire de vin, i ai baia. Piéi
ma dema nda : Madamo
our ia pa s qauca ren que
vostre ome se sier plus ? I
s’aqui que lai mes din lou
lie.

Un viei ome se digue s’anave
veire li puto aco me fari
passa un moumenet.
Se reroubo din lou chambroun.
La panturlo lou perdie pas
de visto.
Pedent que se desabiho e que
se mes din lou lié.
A vostre age aco dou estre fini ?
Coume ? Lou pepei i sourd
coume un toupin
A vostre age aco dou estre fini ?
Coume ?
La radasso se mes a brama.
- A votre age aco dou estre fini ?
- A bon i fini, aven fa aco a
la lesto. Quant deve ?
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La vie des associations de Sainte-Cécile-les-Vignes

Form-Gym
Les cours de gymnastique de
Form Gym animés par Claude
Farnoux reprendront dès le lundi
19 septembre 2005 à la salle
d’exercices de l’Ecole Maternelle.
Ces cours sont destinés à tous les
publics en âge de pratiquer de la
gymnast ique. Pour pouvoir
mieux adapter les séances,

Judo-Club
celles-ci sont proposées à deux
horaires différents : pour les
seniors de 17 H 30 à 18 H 30 et
pour les adultes de 18 H 30 à 19
H 30. Il est possible de s’abonner
ou de prendre les cours à la séance.

UNE P REM IÈRE C EI NT UR E N OI RE 1ER DA N

De tels résultats sont obtenus
grâce à la ténacité d’Alain
Cheval, ceinture noire quatrième
dan, professeur et entraîneur de
judo ;
Alain Cheval, connu dans le
sport tel que le judo, est également reconnu artist e peintre
pour avoir exposé ses œuvres
dans de nombreuses galeries
d’art.

Renseignements
Claude Farnoux 04 90 30 85 90

Créé depuis 1961, le judo-club
cécilien, sous la présidence de
Pascal Praud, peut se féliciter
d’avoir en son sein une ceinture
noire premier dan en la personne
du judoka Thierry Courbin.
Le club compte déjà trois ceintures
marron
(Vincent
Chevalier - Mélodie Mercier et
Nast asia Chevdchente).

Quant à Thierr y Courbin,
marié, père de famille, il est adjudant de carrière à la base aérienne d’Orange.
A la rentrée prochaine, Alain
Cheval envisage de créer un club
de judo à Tulette.
Toutes nos félicit ations au judoclub cécilien, à ses bénévoles et
surtout à Thierry Courbin pour
cette magnifique performance.

La Raquette Cécilienne communique
A l’heure où cet article est écrit,
la fin des vacances scolaires
approche et le bureau de la
Raquette Cécilienne se mobilise
pour que l’ année 2005/2006
soit remplie de succès tennistiques tant pour les plus jeunes
que pour les vétérans.
Pour ce faire, nous vous proposons trois dates d’inscriptions
pour enfant s et adultes, en
Club-house :

L e mercredi 7 septembre
de 9 H à 12 H
L e vendredi 9 septembre
de 17 H à 20 H
Le samedi 10 septembre
de 10 H à 12 H 30
Débutants ou confirmés, n’hésitez pas à (re)venir nous
rejoindre : quelque soit votre
niveau, nous ne pouvons que
progresser sous la houlet te de
notre moniteur, Franck Léger et

ce, dans une ambiance toujours
sympat hique, car n’oublions pas
que le t ennis est d’abord et avant
tout un jeu.
Enfin, notre assemblée générale
se déroulera le vendredi
23 septem bre à partir de
18 H 30, au Club-house.
Bonne reprise à chacune et chacun ainsi qu’une excellente envie
tennistique.

Restauration
Le Christ de Piété - Table au du
XVIIè me sièc le a retrouvé sa place
dans l’é glise paroissiale , après un
remarquable trav ail de restauration
eff ectué par Carol Descour-Poirson.
La subve ntion du Conseil Général
(845 euros), la tombola organisée
par les c om merça nts de SainteCé cile (800 e ur os), l’association
Br ocante JC. Or ganisation (650
euros) e t les géné reux donate urs
(645 euros) ont pe rmis c ette réalisation dont le coût total s’élève à 2 880
euros.

Le penda nt de ce ta bleau un Saint
Pierre est en voie de réfec tion. Une
subv ention du conseil municipal a
dé jà été voté.
Les gé néreux donateurs apprécieront
l’attention por tée au patrimoine du
village.
Patrimoine très bien mis en valeur e t
présenté dans le nouveau dépliant
touristique ré alisé par l’équipe de la
commission extra municipale d’Ar ts
Sacrés, sous l’ impulsion de Solenne
F étisson, jeune et dynamique présidente.

L’association paroissiale qui a tenu
son a sse mblée générale le 19 juillet a
quant à e lle énoncé le s divers projets
pour l’ année à venir : maintient en
bon état de c er tains édifice s, toiture
de la chapelle de Sa inte-Cécile, réserve de l’église, tambour sud, réfec tion
du socle et de s f ixations pour la statue e n bois de la vierge , isolation
éventuelle sous les bancs de l’église,
en complément du cha uffage déjà

financé par la commune de S ainteCécile, puisque le bâtiment est un
bâtiment municipal.
Le président C hristia n Suc hanek a
même é voqué plein d’enthousiasme
la perspective dans un a venir plus
lointain e n 2 010, “des sta tues pourraient être pla cées dans le s niches de
la façade principale de l’é glise …”
C’est vrai les projets sont nombreux
et motivants.
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Un été festif à Sainte-Cécile-les-Vignes
Temps forts
Le solstice d’été étant le 21 juin, c’est par la
FÊTE DE L A MUSIQUE que les soirées estivales ont débuté au village Concert Jazz donné
par Jacques Doudelle, et les jeunes “Moitié
Ange” où trois cents personnes environ se
sont données rendez-vous place de la
Concorde.
• Jeudi 23 juin à la Bibliothèque, à l’initiative
de Nicole Ferrando, NOËL LE CHÂTELE T
est venue présenter son livre la dernière leçon.
Un pur moment de bonheur où Noëlle
Châtelet a su devant une assistance sous le
charme, développer le droit à mourir dignement ou comment essayer de comprendre et
d’accepter l’inacceptable.

A partir de 18 h 30 - Et ce jusqu’à très tard
dans la soirée au sud du village, le château de
Ruth - bâtisse du X VII e ouvrait ses portes. Des
amis venus très nombreux déguster les vins de
la propriété, élaborés par le régisseur Olivier
Trombetta, et admirer les œuvres de 11
artistes réunis par Frédéric Mathieu. Tous ont
exposé dans les pièces du château merveilleusement décorées. A découvrir absolument. Un
travail de titans.

• Jeudi 30 juin - PIÈCE DE THÉÂTRE
MIRE ILLE mise en scène très contemporaine par Gérard Gelas du Chêne Noir.
Médusé puis très vite conquis par l’interprétation, le public venu très nombreux, a applaudi
sans retenue cette très belle histoire d’amour
de Frédéric Mistral.
L’Escolo Marius André ne peut que se féliciter
de cette programmation.

Un hommage particulier était rendu à
Maurice Trintignant par son ami et propriétaire des lieux : Christian Meffre.
La kermesse des écoles, a, quant à elle, orchestré un ballet sur toute la journée.
• Samedi 25 juin - Journée chargée puisque
pas moins de 4 MANIFESTATIONS
11 h 30 - C’est la Cave des Vignerons Réunis
qui en bapt isant leur cuvée “Autrement
Ambiance Givrée” offrait un superbe saut en
parachute avec des sportifs champions du
monde Paul Grisoni et Julien Losantos.

Le matin ce sont les enfants de l’école maternelle qui ont offert leur spectacle aux parents
admiratifs, suivi d’un apéritif fort apprécié en
ces temps de canicule.
L’après-midi les enfants du primaire ont occupé la scène, et en fin de journée, Monsieur le
Maire Max Ivan, le Directeur de l’école
Monsieur Perrin ont remis les traditionnels
dictionnaires aux enfants se dirigeant vers le
collège, souhaitant que dès la rentrée 2006, ces
chers enfants, n’iraient plus à l’extérieur, mais
seraient scolarisés au collège de Sainte-Cécile.
Une tartiflette savoyarde clôturait cette journée. Journée si bien préparée par les parents,
les enseignants et le Sou des Ecoles.

19 h - Le Caveau Chantecôtes recevait le trophée mondial du rosé obtenu à Cannes où
644 échantillons de 29 pays différents avaient
été présentés. Au premier étage, 3 artistes
exposaient : Alliance Art-Culture et Vin.

• Mardi 28 juin - Le FOYER DE L’AMITIÉ
faisait ses traditionnelles grillades sous les platanes à la petite salle des fêtes. Toujours aussi
bien concoctée par sa Présidente Jeannette
Croz et, cette soirée très joviale et conviviale
avait rassemblé environ 200 personnes pour
boire, manger et danser sur des airs entraînant
de la Chorale et d’accordéon.

• Samedi 2 juillet - JOURNÉE organisée par
les jeunes de LESART E N SCÈNE sous l’impulsion de Nicolas Fouilleul et Romain Flésia.
Théâtre dans la rue, marché artisanal,
musique et le soir concerts rock avec quatre
groupes fort appréciés : Anima de
Courthézon, Skalt imbanques d’Avignon,
Solyass de Sorgues et Headfish de Clermont
dans l’Oise. Une manifestation qui a réuni un
large public et suscité l’intérêt de tous.

• Dimanche 3 juillet - DEUX JE UNES
CÉCILIENS à l’honneur Amélie Cochet et
Julien Monier.

• Samedi 9 juillet - VERNISSAGE de l’exposition de Robert Dalla Costa et Mireille
Seu.

• Jeudi 14 juillet - TEMPS FORT DE
L’ÉTÉ.
Brocante tout au long de la journée - Cours
Portalet - avec quelques associations Foyer de
l’Amitié - Bibliothèque.
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A 11 h 30 - Vernissage du 29e salon de peinture dont l’ invité d’honneur cette année était
Jean-Claude Macari originaire de Valréas. 42
peintres étaient au rendez-vous de Michel
Conil, Président de la Commission extra
municipale Arts Plastiques.
Concours de boules.
Puis à 20 h - Traditionnel banquet républicain où quelques 500 convives ont pu profiter d’une belle soirée musicale. Claude
Nédélec et ses musiciens les ont fait danser
très tard dans la nuit.
• Vendredi 16 juillet - Coup d’envoi de
MUSIQUES DANS LES VIGNES à SainteCécile suivi de sept autres concerts dans les
communes voisines, toujours aussi appréciés
des connaisseurs et néophytes, heureux de
profiter de ces moments privilégiés.
• Samedi 17 - Dimanche 18 - Lundi 19
juillet - FÊ TE VOTIVE - Petits et grands ont
été fidèles au rendez-vous. L’ ambiance de la
fête votive ne ressemble à nulle autre. Et que
dire de l’odeur des beignets, des pommes
d’amour et autres gourmandises.
• Vendredi 22 juillet - PRÉSENTATION
DU TABLEAU CHRIST DE PIÉTÉ restauré par Mme Descour-Poirson.

• Vendredi 12 août - PIÈCE DE THÉÂTRE
gratuite - Place Max Aubert Si Molière
m’était conté par des extraits de pièces, interprétées par 19 comédiens amat eurs ravis de
jouer.
Le spectacle intit ulé “Comme si que
Poquelin” fut de l’avis de tous reconnu
comme un spectacle exceptionnel par son
concept original. L’espace du Baron Le Roy
convenant à merveille à ce genre de représentation.
• Samedi 13 août - VERNISSAGE de l’exposition de peinture de Claude Farnoux.
Œuvres présentées jusqu’au 30 septembre.
• Lundi 22 août - DON DU SANG - 51
personnes se sont présentées pour cette nouvelle collecte de sang, organisée par l’amicale
des donneurs bénévoles de Sainte-Cécile-lesVignes, satisfaite du nombre croissant de
donneurs et surtout de quelques nouveaux,
ce qui encourage fortement ces bénévoles
toujours présents et actifs malgré les
vacances.
Un porte-clé et stylo étaient le présent du
jour
• Samedi 27 août - SOIRÉE des
Commerçants et Artisans de Sainte-Cécile.
La soupe au pistou était très alléchante, mais
le repas servi était digne d’une grande réception. Le duo Cristella qui anima la soirée,
était plutôt en concert , tant les chanteuses
avaient du talent. Encore une soirée fort réussie par une dynamique équipe de bénévoles
emmenée par leur président Jean-Claude
Rouvière.

L’Atelier d’écriture “Levez l’encre”
S ainte Cécile les vignes, oh quel charmant village
A vec ses belles places et ses petits passages.
I l a su intégrer toutes les origines
N ’oubliant pourtant pas de garder ses racines.

C haque quatorze juillet en plus de son banquet
E gaye la journée de ses festivités.
C onvivial, car il aime à la fin des soirées
I nviter à boire le verre de l’amitié.
L e quart d’heure provençal est de notoriété
E t malheur à qui veut quelquefois le changer.

E talent leurs trésors odorants et variés.

Pour term iner la sa ison avant la
période e stivale, c’est à l’é tang BelA ir que s’e st déroulé le pique nique
de l’atelie r d’écriture “LEVEZ
L’EN CR E” da ns une am bianc e
conviviale e t décontractée . Ava nt la

N’oublions pas le temps des repas de quartier qui ont animé de nombreuses soirées
dans la joie et l’amitié. Le temps d’un repas
où chacun faisait connaissance avec un nouveau voisin, ou renouait des relations avec
des amis un peu oubliés.
Un été festif et convivial à Sainte-Cécile-lesVignes.
Formidable travail du Comité des Fêtes, des
bénévoles, a qui l’on doit bien souvent la
réussite d’une soirée. Un planning bien
chargé cet été encore mais combien agréable
pour nous tous.
Merci de l’aide sans limite de Liliane Conil
et de son service administratif et technique.
Venez rejoindre, le Comité des Fêtes, nous
attendons de nouvelles idées, par des personnes motivées (Maison du Tourisme tél.
04 90 30 78 35).

présente l’acrostiche de Sainte-Cécile-les-Vignes

T ous les samedis matin, les stands du marché

L’Atelier pique nique

• Dimanche 28 août - LA MESSE EN
PROVENÇAL, organisée par le Secours
Catholique local a été célébrée au Jardin de la
Chapelle devant une assistance recueillie et
venue encore très nombreuse. La participation de tous encourage Mme Marie-Thérèse
Bressieux à reconduire cette manifestation
qui chaque année connaît un vif succès..

mise en bouche des mets préparés
par chacun, l’anima teur avait proposé pour stimuler le s neurones un
pe tit exercice dans le quel il s’agissait
de tout éc rire sur un mot imposé
mais simple tel qu’un clou, une
épingle, un pot ou un nœud.

L a Provence y est maître, on y parle en chantant
E t la Coupo Santo est l’hymne dominant.
S on vent, c’est le mistral, le nom du grand poète,
V ent violent mais utile car d’un coup de baguette
I l dégage le ciel des gros nuages gris
G râce à lui souvent au pays un beau soleil luit.
N ouveaux venus ici, ouvrez donc une bouteille
E t goûtez, vous verrez, pour le jus de la treille
S ainte Cécile les vignes, il n’a pas son pareil!

L’association a été honorée de la présence Monsieur le maire qui apprécia
fort agréablement les petites blagues
de certains participants. La soirée
s’est terminée sous les lampions et
chacun en se promettant de réitérer
l’expérience l’année prochaine.

Rappelons que l’atelier d’écriture
“ LEVEZ L’ENCRE” est a ssociation loi 1901 qui c ompte une douzaine de membre s se réunissant
tous les deuxiè me s et quatrièmes
lundis du mois à la bibliothè que
municipale. La rentrée se fa isant le
12 septe mbre à 18h30.
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Dans votre agenda à Sainte-Cécile-les-Vignes

AA
VENIR
VENIR

A VENIR

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Jeudi 1er

Samedi 1er

• Reprise des activités du Foyer
de l’Amitié (belote,…)
Première manifestation le 8
septembre avec concours de boules.
A midi paëlla - Participation 10 euros.

• Vernissage à 18 H 30 de l’exposition
de peinture de Mme SARTRE Marta
à l’Espace Culturel
Exposition jusqu ’au 30 octobre

Samedi 17 et dimanche 18

• Cinéma à la petite salle des fêtes
18h : La copine, elle revient
21h : Peindre ou faire l’amour

• Exposition à l’église paroissiale
par la Commission extra municipale
Arts Sacrés Histoire des édifices
religieux de Sainte-Cécile à trav ers
les archives.
Horaires 9 h - 12 H et 14 H - 19 H
• Maison du Tourisme
Pour la première fois - Collection
Louis Gauthier présentée dans
son ensemble.
Horaires 9 H - 12 H et 14 H - 19 H

Mardi 4

Mercredi 5
• Reprise des cours de Provençal
à la petite salle des fêtes

Mardi 18
• Cinéma à la petite salle des fêtes

Mercredi 19
• Cours de Provençal à la petite
salle des fêtes

Mardi 20

Samedi 22

• Cinéma à la petite salle des fêtes
18h : Charlie et la chocolaterie
21h : La Moustache

• L’Escolo Marius André à la petite
salle des fêtes - Colloque provençal

Samedi 24

• Thé dansant à la salle polyv alente
organisé par le Foyer de l’Amitié

• Bourse d’échanges de l’Amicale
Cartophile Philatélique Cécilienne,
timbres, cartes postales, courriers
anciens…
De 10 H à 12 H - Salle municipale

Tout le mois
• Exposition de peinture de Claude
FARNOUX à l’Espace Culturel

Dimanche 23

La GAZETTE SANTO-CEIO
Voici une année que la gazette Santo Ceio, vous est
proposée dans son nouveau concept, en quadrichromie (4 couleurs), encre végétale, sur papier
recyclé mat ou satiné.
Elle est élaborée par une équipe dynamique et
sérieuse, qui vous informe de ce qui se passe dans
votre v illage sans restriction. Elle vous transcrit, les
actions, réalisations et communiqués émanant du
droit afin que vous soyez au courant de tout changement ou prise de décision. De nombreuses photos égaillent les commentaires afin de la rendre plus
vivante.
La gazette est pour v ous un moyen de communiquer.
Responsables d’associations ou organisateurs de
manifestations vous pouvez déposer vos articles à
l’Espace Culturel.
Bi mensuelle (parution tous les deux mois) veillez à
bien respecter les dates limites de dépôt, sachant
qu’il faut env iron 15 jours pour qu’elle soit distribuée, et que vos articles soient lus av ant qu’ils ne
soient obsolètes.
La demande de trouver la gazette dans votre boîte
aux lettres est un encouragement. Elle vous intéresse (tant mieux). Bravo. Mais la distribution bien
qu’effectuée par des professionnels pose toujours le
problème de l’oublié. Sachez que les gazettes sont à
votre disposition à la Mairie et à l’Espace Culturel.
Si toutefois vous aviez des difficultés pour rédiger vos
articles, l’équipe de rédaction, soucieuse d’être à
l’écoute de tous ses partenaires, est à votre service.
L’équipe de rédaction es t composée de :
Max Ivan, Maire de Sainte-Cécile et son service
administratif, Agnès V incent, Denise Viseur, Claire
Brésolin, Jean Flour, André Tournillon, Vincent
Faure, Louis Chalier, Pascal Crozet, Jean-Marc
Viseur, Nicolas Fouilleul, Sébastien Makowski.

Samedi 26
• Bourse d’échanges de l’Amicale
Cartophile Philatélique Cécilienne :
timbres, cartes postales, courriers
anciens… De 10 H à 12 H
Salle municipale.

Mois de parution
Novembre 2005
Janvier 2006
Mars 2006
Mai 2006
Juillet 2006
Septembre 2006

date limite de dépôt
29 octobre 2005
17 décembre 2005
25 février 2006
25 avril 2006
24 juin 2006
26 août 2006

Atelier d’Architecture
Jean-Paul MASSOT
E.U.R.L.

Jean-Paul MASSOT

EAU CHAUDE

Architecte DPLG - Urbaniste “Master of Arts”
POLITIQUE DE LA VILLE, REQUALIFICATION URBAINE, RÉHABILITA TION

CHAUFFAGE GAZ

30, bd Gambetta - BP 70 134 - 30401 Villeneuve Avignon cedex

tél. 04 90 26 03 08
fax. 04 90 26 12 80
www.elm-leblanc.fr

archi.jp.massot@wanadoo.fr www.cyberarchi.com/jean-paul-massot

TPR ROUVIERE S.A.
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
TRAVAUX EDF

& TELECOM

LOTISSEMENTS

ADDUCTION D ’EAU

ASSAINISSEMENT

TRAVAUX D ’HYGIENE PUBLIQUE

ADDUCTION D’EAU

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

TRAVAUX PTT /EDF/ GDF

BP

TEYSSIER PÈRE et FILS
Avenue Marcel Pagnol - BP 31 - Vaison La Romaine
tél. 04 90 36 02 59 / fax. 04 90 36 27 82

20 - Route de Camaret - 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes

tél. 04 90 30 80 54

Jean-Luc ALARCON
tél. 04 90 30 71 09
fax 04 90 30 78 63

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - CHAUFFAGE - PLOMBERIE
SANITAIRE - DÉPANNAGE - INSTALLATION...

84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
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